
1 / 6

CONSEIL CONSULTATIF DE PHARMACOLOGIE
CAPSULES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

LISTE DE MÉDICAMENTS DU RÉGIME GÉNÉRAL - JANVIER 2002

Ajouts

1. Fucithalmicmc (Leo), fusidique (acide) sol. oph. 1% 5 g

Le Fucithalmicmc est un antibiotique topique sous forme de collyre visqueux. La formulation
visqueuse dans un gel carbopol facilite l’administration du médicament et se liquéfie au
contact du liquide lacrymal, ce qui permet de limiter la vision brouillée après l’application.
L’antibiotique demeure en contact avec l’oeil pendant au moins 12 heures après l’application.
L’acide fusidique est indiqué pour le traitement des infections superficielles de l’oeil et de ses
annexes (conjonctivite) causées par des souches sensibles de Staphylococcus aureus, de
Streptococcus pneumoniae et d'Hemophilus influenzae; il procure donc un spectre d’activité
intéressant contre les bactéries Gram positif. Sa fréquence d’administration réduite à deux fois
par jour lui procure aussi un avantage, surtout chez les enfants. Ces deux avantages pour-
raient justifier un coût de traitement plus élevé.

2. Hectorolmc (Draxis), doxercalciférol caps. 2,5 mcg

Le doxercalciférol est un analogue de la vitamine D indiqué pour permettre la réduction des
taux élevés de parathormone intacte dans le traitement de l’hyperparathyroï die secondaire
chez les patients en insuffisance rénale chronique. D'autres analogues de la vitamine D3 utili-
sés à la même fin sont inscrits sur les listes de médicaments soit l'alfacalcidol (One-Alphamc,
Leo) et le calcitriol (Rocaltrolmc, Roche). Le doxercalciférol est absorbé par le tube digestif et
métabolisé au foie en ergocalciférol, la forme métaboliquement active de la vitamine D2.
L’activation du doxercalciférol n’exige pas d’action rénale. Le Conseil a recommandé
l’inscription d’Hectorolmc sur la Liste de médicaments du régime général parce que les résultats
des études ont démontré que le doxercalciférol est efficace et sécuritaire pour réduire les taux
de parathormone et ce, même chez les patients avec une hyperparathyroï die grave. Quant au
coût de traitement, il s’avère similaire à celui des autres comparateurs de sa classe soit entre
29,00 $ et 44,00 $ par mois.

3. Nexiummc (AZC), esoméprazole magnésien trihydraté co. LA 20 mg et 40 mg

L'esoméprazole magnésien trihydraté, le S-isomère de l’oméprazole, est le quatrième inhibiteur
de la pompe à protons à être inscrit sur la Liste de médicaments du régime général.
L’esoméprazole est indiqué dans le traitement des affections où une diminution de la sécrétion
d’acide est nécessaire : oesophagite par reflux, traitement d’entretien de l'oesophagite par
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reflux, reflux gastro-oesophagien symptomatique (présence de brûlures d’estomac et de ré-
gurgitations) et traitement d’éradication d'Helicobacter pylori. Le Conseil a recommandé
l’inscription du Nexiummc à la Liste de médicaments du régime général parce qu’il a démontré
une efficacité semblable à celle des autres inhibiteurs de la pompe à protons et est disponible à
un coût comparable.

Comparaison des prix des inhibiteurs de la pompe à protons
Médicament Teneur Prix unitaire
Esoméprazole (Nexiummc) 20 mg et 40 mg $ 2,10
Lansoprazole (Prevacidmc) 15 mg et 30 mg $ 2,00
Oméprazole (Losecmc) 20 mg $ 2,20
Pantoprazole (Pantolocmc) 40 mg $ 1,90

Avis de refus pour la justesse du prix

1. Enbrelmc (W.A.C.) étanercept pd. inj. s.c. 25 mg

L'étanercept fait partie d'une nouvelle classe d'anti-inflammatoires, les agents modulateurs de
la réponse biologique; il neutralise l’activité du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF). Il est
indiqué chez les adultes pour la réduction des signes et symptômes de la polyarthrite
rhumatoï de modérée et grave lorsque la réponse est inadéquate avec un ou plusieurs
médicaments anti-inflammatoires modifiant le cours de la maladie. Les données cliniques
soumises montrent une certaine valeur thérapeutique, entre autres un effet de l'étanercept sur le
soulagement des symptômes et sur des marqueurs inflammatoires. Cependant, il manque des
données à moyen et long terme qui permettraient de se prononcer sur l'effet de ce médicament sur
la morbidité, sur le coût-efficacité et le coût-utilité de ce médicament, données qui pourraient
justifier un coût de traitement supérieur. C’est pourquoi le Conseil a recommandé le refus de
l’inscription d'Enbrelmc sur la Liste de médicaments du régime général et sur la Liste de
médicaments - établissements.

Médicaments d’exception – Modifications des indications reconnues

1. Alertecmc (Draxis) modafinil co. 100 mg

Le Conseil a recommandé de modifier l'indication reconnue pour le paiement du modafinil afin
d'apporter une plus grande précision. L'indication devient :

♦ pour le traitement symptomatique de l'hypersomnolence diurne accompagnant la
narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique ou post-traumatique lorsque le sulfate de
dexamphétamine ou le méthylphénidate sont inefficaces, contre-indiqués ou non
tolérés.

2. Plavixmc (Sanofi) clopidogrel (bisulfate de) co. 75 mg

Les résultats de deux nouvelles études, CURE et PCI-CURE, étudiant l’efficacité du clopido-
grel en association avec l'acide acétylsalicylique (AAS) après un premier événement corona-
rien aigu ont été étudiés et analysés par le Conseil. Les données montrent la plus grande effi-
cacité du clopidogrel en association à l'AAS par rapport à l'AAS seul pour réduire les événe-
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ments majeurs, c’est pourquoi le Conseil a recommandé l’ajout d’une indication reconnue
pour le paiement du clopidogrel, soit :
♦ chez les personnes présentant un syndrome coronarien aigu en association avec

l’acide acétylsalicylique ou en monothérapie lorsque l’acide acétylsalicylique est
contre-indiqué ou mal toléré;

3. Rilutekmc  (Aventis) riluzole co. 50 mg

Le Conseil a révisé l’indication de paiement reconnu du riluzole surtout quant à l’exigence de
fournir une mesure de la capacité vitale lors des demandes de renouvellement d’autorisation
dans un contexte où cette mesure n’est pas faite de routine chez ces patients. Le Conseil en
est venu à la conclusion que seule la présence d’une trachéotomie justifie l’arrêt du traitement.
Le texte est ainsi modifié :

Lors des demandes subséquentes, et chez les patients déjà sous traitement, le médecin doit
confirmer l'absence de trachéotomie chez son patient. La durée maximale de l’autorisation
est de 6 mois. Le renouvellement ne sera pas autorisé en présence d'une trachéotomie.

4. Diamicronmc (Servier), Gen-Gliclazidemc (Genpharm) Gliclazidemc (Proval) Novo-
Gliclazidemc (Novopharm) gliclazide co. 80 mg

Les membres ont revu les documents soumis en support à l’indication pour le traitement des
personnes diabétiques non insulinodépendantes où l’on a montré la disparition de la première
phase sécrétoire insulinique et sont d'avis que les données sont insuffisantes pour la justifier.
Le Conseil a donc recommandé le retrait de l'indication reconnue suivante pour le paiement du
gliclazide :

♦ pour le traitement des personnes diabétiques non insulinodépendantes où l’on a montré la
disparition de la première phase sécrétoire insulinique;

Les indications reconnues pour le paiement du gliclazide sont maintenant les suivantes :

♦ lorsqu’une autre sulfonylurée est non tolérée ou inefficace;

♦ pour le traitement des personnes diabétiques non insulinodépendantes présentant
une insuffisance rénale.

Médicaments d’exception – Ajout de nouveaux médicaments

1. Ditropan XLmc (Alza) oxybutynine (chlorure d') co. L.A. 5 mg et 10 mg

Ditropan XLmc est une formulation à libération progressive du chlorure d’oxybutynine; la
formulation à libération immédiate est déjà inscrite sur les listes de médicaments. Les résultats
d’études montrent une efficacité comparable des deux formes d’oxybutynine. La forme à
libération progressive engendrerait toutefois moins de sécheresse de la bouche. Le coût
quotidien de traitement par l’oxybutynine à libération progressive (1,75 $) est supérieur à celui
de l’oxybutynine à la dose de 5mg 2 ou 3 fois par jour (0,50 $ - 1,18 $). Ainsi, le Conseil a
recommandé l’inscription de Ditropan XLmc comme médicament d’exception sur la Liste de
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médicaments du régime général et sur la Liste de médicaments - établissements. L’indication
reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement de l’hyperactivité vésicale pour les personnes chez qui
l’oxybutynine à libération immédiate est mal tolérée;

2. Gleevecmc (Novartis) imatinib (mésylate d') caps. 100 mg

L'imatinib est un inhibiteur spécifique de la tyrosine-kinase; il est indiqué pour le traitement par
la voie orale des patients atteints de leucémie myéloï de chronique (LMC) lors d'échec ou
d'intolérance au traitement par l'interféron alfa. Les études montrent une réponse cytogénéti-
que et une réponse hématologique intéressantes selon les diverses phases de la LMC (chro-
nique, d’accélération ou crise blastique). Le coût annuel de traitement à la dose de 400 mg à
600 mg pour un patient atteint de LMC se situe entre  35 551 $ et 53 327 $ selon que le pa-
tient est en phase chronique, d’accélération ou blastique. Le coût de l'imatinib est générale-
ment supérieur à celui de l'interféron alfa. Compte tenu que l'imatinib peut représenter une op-
tion de traitement chez les patients pour lesquels le traitement par l'interféron est inefficace ou
non toléré, le Conseil a recommandé l'inscription de Gleevecmc dans la section des médica-
ments d’exception de la Liste de médicaments du régime général et sur la Liste de médica-
mentsétablissements. Les indications reconnues pour le paiement sont :

♦ pour le traitement de la leucémie myéloï de chronique pour les personnes chez qui l'inter-
féron est inefficace, contre-indiqué ou non toléré;

Lors de l'initiation du traitement, la durée maximale de l'autorisation sera de 4 mois.
Pour la poursuite du traitement, le médecin devra montrer une réponse cytogénéti-
que chez le patient, soit un pourcentage de cellules porteuses du chromosome Phila-
delphie (Ph+) en métaphase inférieur à 35%.

♦ pour le traitement de la leucémie myéloï de chronique en phase blastique ou accélérée;

Lors de l'initiation du traitement, la durée maximale de l'autorisation sera de 4 mois.
Pour la poursuite du traitement, le médecin devra montrer une réponse cytogénéti-
que chez le patient, soit un pourcentage de cellules porteuses du chromosome Phila-
delphie (Ph+) en métaphase inférieur à 35%.

3. Protopicmc (Fujisawa) tacrolimus pom. top. 0,03% et 0,1%

Le tacrolimus en pommade est un immunosuppresseur topique indiqué pour le traitement à
court ou moyen terme de la dermatite atopique modérée à grave lorsque les thérapies classi-
ques ne peuvent être utilisées à cause d’inefficacité, d’effets indésirables ou d’intolérance. Les
corticostéroï des topiques sont les piliers de la pharmacothérapie de la dermatite atopique.
Les données indiquent que l’onguent au tacrolimus est efficace et sécuritaire. Le coût d’un
gramme de pommade de tacrolimus 0,03% et 0,1% est de 2,15 $ et 2,30 $ respectivement. Le
coût d'un gramme d'une pommade de corticostéroï de de puissance modérée à élevée varie
de 0,06 $ à 0,55 $.

Les données soumises ne permettent pas de dégager de bénéfices cliniques qui justifieraient
un coût de traitement plus élevé chez l'adulte. Cependant,  compte tenu des effets indésira-
bles observés avec les corticostéroï des chez l'enfant, le coût de traitement plus élevé est jus-
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tifié. Le Conseil a recommandé l’inscription de Protopicmc dans la section des médicaments
d’exception de la Liste de médicaments du régime général et sur la Liste de médicaments -
 établissements. L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les enfants lors
d’échec à un traitement par un corticostéroï de topique;

4. Remicademc (Schering) infliximab pd. perf. i.v. 100 mg

L'infliximab est un agent anti-FNT (facteur de nécrose tumorale). Il est indiqué pour le traite-
ment des poussées évolutives des formes graves de la maladie de Crohn et pour le traitement
de la maladie de Crohn avec fistule, chez les adultes dont la maladie est réfractaire à un trai-
tement standard complet et approprié par un corticostéroï de ou un immunosuppresseur, pris
seul ou en association. L'infliximab doit être administré sous surveillance médicale avec accès
à des soins médicaux d'urgence, compte tenu de la possibilité de réactions indésirables graves
lors de son administration. Le coût annuel de traitement pour un patient de 60 kg peut aller
jusqu'à 27 600 $. Le coût pour une personne de 70 kg pourra s'élever à 36 800 $.

Compte tenu de son efficacité lors de maladie de Crohn modérée à grave et réfractaire aux
médicaments habituellement utilisés soit les corticostéroï des et les immunosuppresseurs,
compte tenu que le traitement des patients hospitalisés, le recours à la chirurgie et l'emploi de
médicaments génèrent des coûts considérables de traitement pour les patients atteints de la
maladie de Crohn modérée à grave et que ce médicament offre une alternative à la chirurgie, le
Conseil a recommandé l'inscription de Remicademc dans la section des médicaments
d’exception de la Liste de médicaments du régime général et sur la Liste de médicaments -
établissements. L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement de la maladie de Crohn modérée à grave, toujours active malgré un
traitement par les corticostéroï des et les immunosuppresseurs, à moins
d’intolérance ou de contre-indication aux corticostéroï des. L’essai d’un immuno-
suppresseur doit avoir été d’au moins 8 semaines;

L’autorisation initiale est donnée pour un maximum de 3 doses de 5 mg/kg.

Lors de la demande initiale, le médecin devra mentionner l’immunosuppresseur
utilisé ainsi que la durée du traitement. Lors de demandes subséquentes, le médecin
devra fournir l’évidence d’un effet clinique bénéfique. La demande sera alors
autorisée pour une période de 12 mois.

♦ pour le traitement de la maladie de Crohn modérée à grave lorsque les immunosup-
presseurs sont contre-indiqués ou non tolérés.

L’autorisation initiale est donnée pour un maximum de 3 doses de 5 mg/kg.

Lors de la demande initiale, le médecin devra préciser la nature de la contre-
indication ou de l’intolérance ainsi que l’immunosuppresseur utilisé. Lors de
demandes subséquentes, le médecin devra fournir l’évidence d’un effet clinique
bénéfique. La demande sera alors autorisée pour une période de 12 mois.

5. Reminylmc (J.O.I.) galantamine (bromhydrate de) co. 4 mg, 8 mg et 12 mg
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La galantamine est le troisième inhibiteur compétitif et réversible de la cholinestérase. La
galantamine est indiquée pour le traitement symptomatique des patients atteints de démence
de type Alzheimer en phase légère à modérée. Le coût quotidien du traitement par la
galantamine est identique pour toutes les posologies soit de 4,59 $ à la dose de 8, 16 ou
24 mg; il est comparable à celui des autres inhibiteurs de la cholinestérase.
Compte tenu d'une efficacité et d'un coût de traitement comparables à ceux du donépézil et de
la rivastigmine, le Conseil a recommandé l’inscription de Reminylmc dans la section des
médicaments d'exception de la Liste de médicaments du régime général et sur la Liste de
médicaments - établissements. Les indications reconnues pour le paiement sont les mêmes
que celles pour les autres médicaments de cette classe.

« Capsules pharmacothérapeutiques » est un bulletin d’information du Conseil consulta-
tif de pharmacologie destiné à tous les médecins et pharmaciens du Québec. La repro-
duction totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, des publications du Conseil
consultatif de pharmacologie est permise, à la condition de ne pas modifier le texte et de
mentionner la source. L’utilisation du nom du Conseil ou toute autre allusion aux guides
ou aux bulletins du Conseil consultatif de pharmacologie à des fins publicitaires sont
formellement interdites sous peine de poursuites.

Le texte des « Capsules pharmacothérapeutiques » est disponible sur le site Internet du
Conseil consultatif de pharmacologie, dans la section « Publications », à l'adresse
suivante : www.msss.gouv.qc.ca/ccp

Pour tout renseignement supplémentaire :

Conseil consultatif de pharmacologie
1126, chemin St-Louis, 6e étage,
Sillery (Québec)
G1S 1E5


